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Imaginons un  canot de sauvetage au milieu d’une mer houleuse. Trois hommes dedans. 

Ils luttent pour rester en vie. La mer houleuse peut représenter la persécution qui a 

frappé les chrétiens dès de 1er siècle. Persécution de la part des autorités religieuses en 

place, puis d‘un régime politique - l’Empire romain. Les trois hommes s’appellent … 

Paul, Juif de la ville de Tarse, sut la côte méditerranéenne de la Turquie,  d’abord 

collaborateur de la persécution contre les chrétiens, puis ensuite, après que Jésus-Christ 

se soit révélé à lui près de Damas, persécuté lui aussi. Il est en détention provisoire à 

Rome en attendant son procès, qui peut déboucher aussi bien sur son exécution que sur 

sa libération. Le deuxième s’appelle Timothée, de la ville de Lystre, sur le plateau 

d’Anatolie, fils d’un père grec et d’une mère juive, et principal équipier de l’apôtre Paul, 

qui prend le relai de l’apôtre Paul pour continuer à proclamer l’évangile dans l’Empire 

romain, et qui est tantôt avec Paul, tantôt envoyé dans une des églises chrétiennes. Notre 

troisième homme est Epaphrodite, chrétien de la ville de Philippes, en Macédoine, que 

l’église cette ville a envoyé auprès du détenu Paul avec de l’argent pour que Paul et 

Timothée aient de quoi se nourrir et subvenir à leurs besoins. 

 

Paul écrit une lettre aux chrétiens de Philippes pour les remercier du soutien financier qu’ils 

lui ont fit parvenir par Epaphrodite, et il annonce qu’il espère être bientôt libéré. Il envoie 

donc Epaphrodite à Philippe avec une lettre de remerciement - notre épitre aux Philippiens.   

Trois hommes dans un bateau sur une mer houleuse - Philippiens 2.19-30 

Trois hommes engagés pour Christ, même dans la tourmente 

Dans sa lettre, Paul encourage les Philippiens -ch. 2 v. 5 à avoir la même attitude que 

Jésus, qui bien  que de même nature que Dieu le Père (2.6), a pris la condition d’un 

serviteur (2.7). À la fin du ch. 2, nous allons voir ce matin comment ces trois hommes 

ont eux aussi revêtu cette simplicité, cette humilité qui caractérisait Jésus, nous montrant 

l’exemple comment, nous aussi, faire nôtre l’attitude de Jésus. 

 

1. Comme Christ s’est dépouillé lui-même (2.7), apprenons avec Paul à penser plus 
aux autres qu’à nous-mêmes - Ph 2.19-30 

Paul, le prisonnier qui pense plus aux autres qu’à lui-même 

 

a) Paul a besoin d’encouragement 

20 il est le seul à avoir à cœur les autres églises, comme celle de Philippes 

21 il est entouré de personnes qui cherchent leur propre intérêt, pas celui de Christ 

23b  il est en attente de procès et incertain sur son dénouement. Nous aussi nous avons 

tous besoin d’encouragement. Parfois nous nous sentons seuls dans notre situation, 

dans nos questions. Jésus lui aussi a connu cela, tout comme  l’apôtre Paul. 

 

b) Paul est encouragé par les bonnes nouvelles des autres 

19c il a hâte d’avoir de bonnes nouvelles de l’église de Philippes. Est-ce que nous 

acceptons d’être encouragés par les succès des autres ? N’oublions pas de souhaiter 

aux autres la réussite, et même d’anticiper leur réussite. L’encouragement est une 

vitamine essentielle aussi bien pour celui qui encourage que pour celui qui passe 

par des difficultés ou des défis. 
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c) Paul est reconnaissant pour l’aide des autres 

22a pour Timothée qui s’est consacré avec lui au service de l’Évangile 

22b pour Timothée que s’est conduit comme un enfant envers son père. Une autre 

vitamine essentielle dont nous avons besoin quand nous sommes secoués dans les 

tempêtes de la vie, c’est la reconnaissance!  

 

d) Paul fait passer les besoins des autres avant les siens 

23a il est prêt à se passer de l’aide précieuse de Timothée pour qu’elle bénéficie à 

d’autres 

25 il a renvoyé à Philippes Epaphrodite qui avait le mal du pays 

28 il fait passer la joie des autres avant la sienne - joie des Ph sur le retour 

d’Epaphrodite. Si nous avons besoin des autres, nos aussi préoccupons nous des 

autres qui ont besoin de nous !  

 

e) Paul fait confiance au Seigneur 

19 il place ses espérances dans le Seigneur - si Dieu le veut 

21 il s’intéresse en priorité à la cause de Jésus-Christ 

22 il a en vue que l’Evangile de Christ gagne des vies (du terrain) 

24 il pense que le Seigneur lui fera bientôt recouvrer la liberté 

27 il attribue les bonnes choses à la pitié de Dieu 

29 il sait que le Seigneur est le « ciment » de l’église « dans le Seigneur » 

30 il a à cœur l’œuvre du Seigneur. Jésus-Christ est avec nous dans le canot de nos 

vies secoué par les vagues.  

 

2. Comme Christ, le Fils de Dieu, a été fidèle à son Père (Héb. 3.6), apprenons de 
Timothée à être fidèles à nos pères et à nos mères charnels et spirituels - Ph 2.19-24 

 

a) Timothée est l’homme de confiance de Paul 

19 Paul espère l’envoyer à Philippes pour qu’il revienne ensuite lui donner des 

nouvelles de l’église 

20 il partage les sentiments de Paul - ils sont sur la même longueur d’ondes 

23 Paul espère l’envoyer bientôt à Philippes pour donner aux Philippiens de ses 

nouvelles, et pour rapporter à Paul des nouvelles des Philippiens. C’est une grâce 

du Seigneur qu’il nous donne des modèles pour notre vie avec le Seigneur. Mais 

n’oublions pas que le modèle de nos modèles, c’est Jésus-Christ !.  

 

b) Timothée a sincèrement à cœur les chrétiens de Philippes   

20 il prend sincèrement à cœur la situation des Philippiens. Dieu a à cœur notre 

situation, c’est pour cela qu’il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a à 

cœur, c’est pour cela qu’il est mort pour nous, qu’il est ressuscité, et qu’il vit en 

nous par son Saint-Esprit. Nous avons tous des aînés dans la foi qui nous 

encouragent et nous poussent dans la bonne direction. À notre tour, ayons à cœur 

d’aider les autres chrétiens autour de nous à progresser. 

 

c) Timothée ne cherche pas ses propres intérêts, mais ceux de Jésus-Christ 
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21 Timothée est l’un des seuls à chercher les intérêts de Jésus-Christ. Cherchons à 

promouvoir les intérêts de Jésus-Christ, alors nous irons forcément mieux. 

Attachons-nous à faire ce que Jésus ferait à notre place, cela fait du bien aux autres, 

cela fait avancer notre société dans le bon sens  

 

d) Timothée a été mis à l’épreuve et a fait ses preuves 

22 il a été mis à l’épreuve en se consacrant avec Paul au service de l’Evangile. Servir le Seigneur et 

les autres nous fait prendre des risques, mais cela nous fait progresser et nous affermit..  

 

e) Timothée a été pour Paul comme un enfant envers son père 

22b comme un enfant envers son père ; Cf.  1.Tm 5.8 «Si quelqu’un n’a pas soin  des 

siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu’un 

infidèle » Nous sommes tous, toutes quelque part fils ou fille de quelqu’un qui nous 

fait avancer. Mais à notre tour, nous sommes tous quelque part père ou mère de 

quelqu’un qui a besoin de notre aide pour avancer.  

 
Enfin, 3°. Comme Christ s’est rendu obéissant jusqu’au sacrifice sur la croix (2.8), 

apprenons d’Epaphrodite - l’homme de confiance - à être prêts à des sacrifices - Ph 

2.25-30 

 

a) Epaphrodite est une homme de confiance des Philippiens 

25 homme de confiance des Philippiens, qui l’ont chargé d’amener à Paul une 

somme d’argent pour subvenir à ses besoins en prison  

   

b) Epaphrodite est  un homme de confiance de Paul 

25 Paul l’envoie à Philippes avec la lettre (aux Philippiens) 

 

c) Epaphrodite est un compagnon d’œuvre et de combat de Paul 

25 compagnon d’œuvre - v .30 il s’acquitte à la place des Philippiens du service que 

ces derniers ne pouvaient pas rendre à Paul. 

27 & 30 compagnon de combat : v.27 malade et tout près de la mort ; v.30 près de la 

mort pour avoir exposé sa vie. Cela nous rappelle ce qu’un futur missionnaire 

auprès des Indiens Aucas d’Équateur écrivait à sa fiancée : « Il n’est pas fou, celui 

qui sacrifie ce qu’il ne peut pas garder pour gagner ce qu’il ne peut pas perdre ».  

 

Résumons en quoi l’apôtre Paul nous encourage ce matin à suivre l’exemple de Jésus-

Christ et le sien : (1) Apprenons à penser d’abord aux besoins des autres ; (2) Apprenons 

à être fidèles à nos pères et à nos mères spirituelles ; et enfin, (3) soyons prêts sacrifier 

des choses afin d’être gagnants ! ! 

 

EPE BSM - dimanche 7 avril 2019 - Vincent Coutrot 
 

 

 
 

.attentionné..serviteur..éprouvé..enfant..compagnon, d’œuvre..compagnon de combat..risqué sa vie. 
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1. Comme Christ s’est dépouillé lui-même (2.7), apprenons avec Paul à penser plus aux autres 

qu’à nous-mêmes - Philippiens 2.19-30 

Paul, le prisonnier qui pense plus aux autres qu’à lui-même 

a) Paul a besoin d’encouragement - v.20, 21, 23b 

b) Paul est encouragé par les bonnes nouvelles des autres - v.19c 

c) Paul est reconnaissant pour l’aide des autres - v.22a, 22b 

d) Paul fait passer les besoins des autres avant les siens - v.23a, 25, 28 

e) Paul fait confiance au Seigneur - v. 19, 21, 22, 24 ; 27 ; 29, 30 

 

2. Comme Christ, le Fils de Dieu, a été fidèle à son Père (Héb. 3.6), apprenons de Timothée à 

être fidèles à nos pères et à nos mères charnels et spirituels - Philippiens 2.19-24 

a) Timothée est l’homme de confiance de Paul - v.19, 20, 23 

b) Timothée a sincèrement à cœur les chrétiens de Philippes - v.20  

c) Timothée ne cherche pas ses propres intérêts, mais ceux de Jésus-Christ - v.21 

d) Timothée a été mis à l’épreuve et a fait ses preuves - v.22 

e) Timothée a été pour Paul comme un enfant envers son père - v.22b ; Cf. 1 Ti 5.8 

 

3. Comme Christ s’est rendu obéissant jusqu’au sacrifice sur la croix (2.8), apprenons 

d’Epaphrodite - l’homme de confiance - à être prêts à des sacrifices - Philippiens 2.25-30 

a) Epaphrodite est une homme de confiance des Philippiens - v.25 

b) Epaphrodite est  un homme de confiance de Paul - v.25 

c) Epaphrodite est  un compagnon d’œuvre et de combat de Paul 

25, 30 compagnon d’œuvre 

27, 30 compagnon de combat  

 

EPE BSM - dimanche 7 avril 2019 - Vincent Coutrot 

 

.attentionné..serviteur..éprouvé..enfant..compagnon, d’œuvre..compagnon de combat..risqué sa vie. 
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1. Like Christ made himself of no reputation (2.7), let’s learn with Paul to think more to the 

other than to ourselves - Philippians 2.19-30 

Paul, the Prisoner thinks more to the other than to himself 

a) Paul needs being encouraged - v.20, 21, 23b 

b) Paul is encouraged by the good news about other - v.19c 

c) Paul is thankful for the help through other - v.22a, 22b 

d) Paul gives priority the needs of other before his own needs - v.23a, 25, 28 

e) Paul trusts the Lord - v. 19, 21, 22, 24 ; 27 ; 29, 30 

 

2. Like Christ, the Son of God, has been faithful towards his Father (Heb. 3.6), let’s learn 

from Timothy to be faithful to our  - human and spiritual - father and mother - Philippians 

2.19-24 

a) Timothy is the man of confidence of Paul - v.19, 20, 23 

b) Timothy has the Philippian Christians in his mind - v.20 

c) Timothy doesn’t look after his own interests, but after the interests of Christ - v.21 

d) Timothy was put to the test and proven worth - v.22 

e) Timothy has been for Paul like a son with his father - v.22b ; Cf. 1 Ti 5.8 

 

3. Like Christ became obedient to the point of his death on a cross (2.8), let’s learn from 

Epaphroditus - the man of confidence - to be ready for sacrifices - Philippians 2.25-30 

a) Epaphroditus is a man of confidence of the Philippians - v.25 

b) Epaphroditus is a man of confidence of Paul - v.25 

c) Epaphroditus is a fellow worker and fellow soldier of Paul 

25, 30 fellow worker 

27, 30 fellow soldier  

 

EPE BSM - Sunday, April 7, 2019 - Vincent Coutrot 

 

.obliging..servant..proven worth..child..fellow worker..fellow soldier..risking his life. 
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1. So wie Christus sich selbst zu nichts machte (2.7), lasst uns von Paulus lernen, mehr an die 

Andern zu denken als an uns selbst - Philipper 2.19-30 

Der Gefangene Paulus denkt mehr an die Andern als an sich selbst 

a) Paulus needs being encouraged - V.20, 21, 23b 

b) Paulus wird von den guten Nachrichten über Andere ermutigt - V.19c 

c) Paulus ist dankbar für Hilfe durch Andere - V.22a, 22b 

d) Paulus gibt den Vorrang für die Bedürfnisse der Anderen auf Kosten von seinen Bedürfnissen - 

V.23a, 25, 28 

e) Paulus vertraut dem Herrn - V. 19, 21, 22, 24 ; 27 ; 29, 30 

 

2. So wie Christus, der Sohn Gottes, seinem himmlischen Vater treu war (Heb. 3.6), lasst uns 

von Timotheus lernen, unseren menschlichen und geistlichen Vätern und Müttern treu zu sein 
- Philipper 2.19-24 

a) Timotheus ist der Vertrauensmann des Paulus - V.19, 20, 23 

b) Dem Timotheus liegen die Philipper Christen am Herzen - V.20 

c) Timotheus sucht nicht nach seinem eigenen Interesse, sondern nach dem Interesse von Christus - v.21 

d) Timotheus wurde auf die Probe gestellt und hat die Probe bestanden - V.22 

e) Timotheus war für Paulus wie ein Sohn seinem Vater gegenüber - V.22b ; Siehe 1 Ti 5.8 

 

3. So wie Christus bis zum Tod am Kreuz gehorsam wurde (2.8), lasst uns von Epaphroditus - 

dem Vertrauensmann von Paulus - lernen, für Opfer bereit zu sein - Philipper 2.25-30 

a) Epaphroditus ist ein Vertrauensmann der Christen in Philippi - v.25 

b) Epaphroditus ist ein Vertrauensmann von Paulus - v.25 

c) Epaphroditus ist ein Mitarbeiter und ein Mitstreiter von Paulus 

25, 30 Mitarbeiter 

27, 30 Mitstreiter  

 
EPE BSM - Sonntag, den 7.April 2019 - Vincent Coutrot 

 

.zuvorkommend..Diener..bewährt..Kind..Mitabeiter..Mitstreiter..Leben gewagt. 

 

 

 



Trois hommes dans un bateau sur une mer houleuse - Version  3 
Philippiens 2.19-30 / BSM 7.4.2019 - Three men in a boat on heavy sea 

_______________________________________________________________________. 

7 

.étude du texte. (2019) 

Contenu du texte 

1. Paul et Timothée - 2.19-24 

2.19 L’espérance de Paul : envoyer Timothée à Philippes 

a) l’intervention du Seigneur Jésus dans sa situation  (son procès) 

b) envoyer Timothée à Philippes 

c) apprendre comment va l’église de Philippes 

2.20-21 La solitude de Paul  

a) v.20 personne qui se préoccupe des Philippiens au loin  

b) v.21 beaucoup cherchent leur propre intérêt 

2.22 La reconnaissance de Paul pour Timothée 

a) Timothée a osé prendre le risque de rester solidaire d’un détenu 

b) Timothée a servi l’Évangile de Christ en servant Paul 

c) Timothée s’est conduit envers Paul comme un enfant envers son père 

2 .23-24 L’espérance de Paul : envoyer Timothée à Philippes 

a) v.23b savoir le dénouement de son procès 

b) v.23a envoyer Timothée aux Philippiens 

c) v.24 recouvrer la liberté et aller à Philippes 

2. Paul et Epaphrodite - 2.25-30 

2.25 Paul voit les nécessités qui lui coûtent : renvoyer Epaphrodite 

2.26 Paul voit les désirs des autres et en tient compte 

2.27 Paul voit la pitié de Dieu dans la vie d’Epaphrodite et dans sa vie  

2.28a Paul fait sans trainer ce qu’il doit faire (renvoyer Epaphrodite) 

2.28b Paul est moins triste quand il peut réjouir les autres 

2.29a Paul demande aux Philippiens de recevoir Epaphrodite avec joie  

2.29b-30 Paul demande aux Philippiens d’honorer Epaphrodite pour son engagement 

a) parce qu’il a été près de la mort pour pouvoir servir Paul en prison 

b) parce qu’il a risqué sa vie pour servir Paul en prison 

c) parce qu’il a remplacé les Philippiens dans le service pour Paul 

 

.attentionné..serviteur..éprouvé..enfant..compagnon, d’œuvre..compagnon de combat..risqué sa vie. 

 

(Etude du texte , 2006) 

 

Autres exemples de sacrifice de son intérêt  (après celui de Christ aux v.1-11) 2.19-30 

a)  Timothée – le serviteur (2:19-24) 

i – son enfance : d’un père grec et d’une mère juive (Act 16:1 ; 2.Ti 1:5), qui lui a enseigné les 

Saintes Ecritures (2.Ti 3:15). 

ii – sa première rencontre avec Paul à Lystre (2
ème

 voyage missionnaire). Paul le fait circoncire 

parce qu’il veut l’emmener avec lui pour annoncer la Bonne Nouvelle aux Juifs (Act 16:3). 

iii – « j’espère dans le Seigneur » // Jac 4:15 « Si Dieu le veut ». Dans le Seigneur = je suis Son 

serviteur. Cf. le commencement de l’épître « Paul et Timothée serviteurs de JC ». Nous 

sommes serviteurs de JC parce qu’il nous a rachetés. 

iv – Timothée accompagne Paul lors du « passage en Europe » et de la première étape : la ville de 

Philippes (Act 16:12). La femme « pythonisse » est délivrée… troubles dans la ville… 

emprisonnement (16:23-24)… et délivrance, conversion du geôlier de Philippes 

(16:31). Quand Paul va à Athènes, Silas et Timothée restent à Bérée (Act 17:14). 

Paul arrive à Athènes et demande à Silas et Timothée de le rejoindre (17:15), ce 

qu’ils feront à l’étape suivante, Corinthe (Act 18:5), où Paul reste un an et demi 

(18:11) peut-être avec Timothée. Paul s’embarque pour la Syrie, laissant sans doute 

Timothée à Corinthe. Plus tard Timothée rejoint Paul à Éphèse. Paul écrit 1.Cor et 

confie la lettre à Timothée pour l'amener aux Corinthiens (1.Cor 4:17 16:10), sans 

doute en le faisant passer par la Macédoine et Philippe (Act 19:22). Paul quitte 

Éphèse, repasse en Macédoine, puis en Grèce (Act 20:3), retraverse la Macédoine et 

va en Asie Mineure, accompagné… de Timothée (Act 20:3). Timothée 
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n’accompagne pas Paul lors de son voyage à Rome, mais plus tard il passe à Rome 

lui rendre visite (Phil 1:1). Le nom de Timothée est associé à six épîtres de Paul (2 

Co 1.1 ; Ph 1.1 ; Col ; 1 Th. ; 2 Th ; Phm) ; Lorsque Paul écrit aux Philippiens,  

Timothée est avec lui (2:20). Timothée prend sincèrement à cœur la situation des 

Philippiens… 

v – « afin d’être encouragé
1
 » = l’âme se sent bien. (v.19) L’encouragement est souvent 

réciproque : Encourage l'autre, et tu seras encouragé!  

vi – « en apprenant ce qui vous concerne. » (au retour de Timothée avec des nouvelles fraîches 

et bonnes des chrétiens de Philippes) « Car je n’ai ici personne [d'autre que Timothée] qui 

partage mes sentiments » [pour vous]. V.20 Paul n’a personne d'autre que Timothée pour 

partager ses fardeaux et sa lutte « sans l’esprit de parti » de Phi 2.3. Paul avait l’habitude 

d’être encouragé par les nouvelles de l’église de Philippes. 

vii – v.22 Timothée a pris des risques pour aider le prisonnier Paul…avec moi : Timothée n’était 

pas un serviteur de Paul, mais un serviteur de Dieu avec Paul… comme un enfant avec son 

père ! 

vii – v.19 Paul est quand même prêt à envoyer à Philippes « son enfant » (v.22) qui l’aide dans la 

captivité. Il est prêt à se priver de ses soins pour que les Philippiens en profitent. Un 

compliment pour Timothée 

viii – v.24 Paul espère « dans le Seigneur » être bientôt libéré 

 

Exemples d’abnégation : Christ (2:1-11), Paul (2:16-18), Timothée (2:19-24) et enfin… 

 

b) Épaphrodite – le combattant (2:25-30) 

i – sa personne 

v.25b son nom : « appartenant à Aphrodite » ou « favorisé par Aphrodite, aimable,  ravissant » 

nom grec typique pour la ville « gréco-romaine » qu’était Philippes.  

 (Certains identifient à lui l’Épaphras de Col 1:7 ; 4:12 ; et Phm 23). Peu importe  

le sens de notre nom… ce qui compte c’est le sens que nous donnons à notre vie, ce que les gens 

pensent en entendant notre nom ! 

 

– v.25c sa mission présente : l’Eglise de Philippes l’a envoyé auprès de Paul pour lui faire 

parvenir de l’argent (cf.4:18). Épaphrodite est digne de confiance dans les petites 

choses… et peut-être plus tard dans de grandes choses (Mat 25:23) 

ii – le témoignage que Paul rend d’Epaphrodite 

– v.25a un frère de Paul : il a le même père, Dieu,  le même sauveur, Jésus-Christ, les mêmes 

caractéristiques familiales (dans la famille de Dieu). Cf. Prov. 17:17 « L’ami aime en tout 

temps, et dans l’épreuve il se montre un frère » 

– v.25d compagnon d’œuvre de Paul. 2.Cor 11:27 « dans le travail et dans la peine, exposé à de 

nombreuses veilles » ; Act 20:31 « nuit et jour à exhorter les chrétiens » 20:34 «ces mains 

– calleuses ? – ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » 

Sommes-nous à l’œuvre ? 

– v.25e compagnon de combat de Paul (combat =  = livrer bataille ensemble 

avec qq // Archippe en Philem 2). Son nom « ravissant » ne l’empêche pas de s’engager à 

fond dans la bataille pour Dieu ». 2.Tim 2:4 « Il ne s’est pas embarrassé des affaires de la 

vie »… car il voulait plaire « à celui qui l’avait enrôlé ». Sommes-nous engagés dans le 

combat ? 

–  v.30a d’Épaphrodite (appartient à Aphrodite) il est devenu chrétien (appartient à Christ) . À 

qui appartiens-tu ? Pour appartenir à JC il faut faire une conversion (changer de direction à 

180°) et donner sa vie à Jésus-Christ. A qui appartiens-tu ? 

                                                 
1
 encouragé = grec eupsycho = l'âme se sent bien 
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– v.30b s’est consacré à l’œuvre du Seigneur en exposant sa vie. Il s’est montré solidaire d’un 

prévenu qui encourt la peine de mort… et cela dans la ville même où réside l’empereur qui 

exige d’être adoré comme un dieu, ce que les chrétien ne voulaient pas faire. Pour quelles 

choses serions-nous prêts à risquer notre vie ? 

- v.30c s’est mis au service de Paul. Souvent le Seigneur nous demande de servir Dieu en 

servant les autres. 

- v.29 Paul souligne que la conduite d’ Epaphrodite mérite d’être honorée (Cf. 1.Ti 3.13). 

 

iii- les souffrances d’Épaphrodite 

– v.26a   Son mal du pays…. non, son mal de l’église : « il désirait vous voir tous ». Comment 

pourrions-nous décrire le lien qui nous unit ? 

– v.26b-27a   Sa maladie : tout près de la mort… 

– v.27b   Sa guérison : Dieu a eu pitié du malade … et de Paul. Une pensée égoïste ? Ou de la 

reconnaissance pour tout ce qu’Épaphrodite a accompli pour Paul ? 

 

iv – l’avenir d’Épaphrodite 

– v.28 sa prochaine mission : être "facteur" de Paul auprès des Philippiens (2:25) 

– v.29a soyez heureux d’avoir un tel homme parmi vous, et manifestez lui votre joie quand il 

sera de retour parmi vous ! 

 

 


